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Dans le cadre de leur Projet Pluridisciplinaires à Caractère Professionnel (PPCP), les 

élèves de Seconde Bac Pro Commerce 2010-2011 du Lycée Lucien Voilin de 

Puteaux, ont mis en avant la ville de Puteaux à travers une exposition qui retrace 

l’histoire de Puteaux. Cette exposition s’est déroulée du 18 au 20 mai 2011, dans le 

Hall de l’Hôtel de Ville.  

Cette exposition a eu pour objectif de comparer les différents endroits clés de 

Puteaux (Mairie, Gare, Pont .......) à travers des photographies de 1900 (tirées 

d’archives) et celles d’aujourd’hui (prises par les élèves). 

Les élèves ont réalisé des activités diverses : 

 Travail sur les photographies d’archives. 

 Prises de photographies de différents endroits de Puteaux. 

 Travail de recherches sur les endroits clés de Puteaux (Mairie, Gare, Pont 

…). 

 Encadrement des photographies au Palais de la Culture.  

 Mise en place de l’exposition.  

 Participation au vernissage et présentation de l’exposition.  

Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le Mercredi 18 mai 2011 en présence du 

Député-Maire de Puteaux Madame Joëlle Ceccaldi-Raynaud. Le vernissage a 

regroupé une cinquantaine de personnes.  

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet.  

L’exposition « Puteaux avant après : ce qui a changé » 
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 Photographies des différentes étapes de l’exposition 

 

La mise sous cadre des photographies au Palais de la Culture :  

   

La mise en place de l’exposition dans le Hall de la Mairie de 

Puteaux :  

   

   

   



Le Petit Voilin                                                        4 
 

Le vernissage de l’exposition :  
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Dans ce journal, nous avons voulu consacré quelques pages à 2 élèves qui ont 
débuté leur scolarité au lycée Voilin et qui sont aujourd’hui en classe de Terminale : 
LAMBLIN Cindy et HAMRANI Imane (TA1). Ces élèves ont été interviewées par 
M.Sayah (Professeur de Vente). 

 
 

1. Depuis combien de temps êtes-vous dans l'établissement ? 
 
Imane : Je suis dans l'établissement depuis 3 ans.  

Cindy : Cela fera 3 ans en juin 2012. 

2. Dans quelle spécialité suivez-vous votre formation ? 

 
Imane : La spécialité que je suis est Bac Pro Accueil.  

Cindy : Je suis en Baccalauréat Service, maintenant appelé Baccalauréat Accueil, en section européenne.  

3. Pourquoi avez-vous choisi la section européenne ? 
 

Imane : J'ai choisi la section européenne pour avoir la chance de pouvoir parler anglais et de me donner 

une seconde chance de me rattraper et de viser plus loin dans le domaine professionnel. 

 Cindy : J’ai choisi la section européenne car j’aime beaucoup l’Anglais tout simplement. Mais aussi parce 

que je sais que de nos jours, savoir maîtriser une autre langue que notre français maternelle, est un atout. 

Je savais aussi qu’en classe de Terminale, il y aurait le stage à l’étranger, projet qui a fait basculer la 

balance. Dans la mesure où je savais bien qu’une telle expérience n’était pas donnée à tout le monde. Je 

voulais donc en faire partie et avoir la chance plus tard de pouvoir me démarquer un simple bac 

professionnel. 

4. Vous avez fait parti des élèves qui ont effectué un stage à Cork en Irlande. Comment s'est déroulé 
ce stage à l'étranger ? 

 
Imane : Ce stage en Irlande s’est merveilleusement bien passé. J'ai eu la chance d'avoir une famille 

d'accueil très chaleureuse et accueillante. D'avoir pu rencontrer de nouvelles personnes à travers ce stage, 

un nouveau pays, une population très ouverte, gentille. De devoir parler, écouter, écrire Anglais a été pour 

moi une magnifique expérience, ça nous pousse à dépasser nos limites et ne plus avoir peur. Vous n'avez 

plus le choix vous  êtes obligés donc cela est plus dur mais plus facile d'apprendre car vous donner le 

meilleur de vous pour vous faire comprendre et les gens que vous côtoyez tous les jours m'ont donné 

l'envie de  parler avec eux. 

         L’Interview d’élèves 
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Cindy : Malgré les préjugés que j’ai pu avoir au début, tout s’est vraiment très bien déroulé. Je ne 

m’attendais pas à de si bon résultats. J’ai énormément discuté avec mes tuteurs, comme les 13 autres 

élèves je pense. Le but étant d’améliorer notre anglais, avoir une  discussion courante avec eux était pour 

moi le meilleur moyen. Il est vrai qu’au début c’est impressionnant, parce qu’on sort complètement de nos 

repères et de nos habitudes, on est jeté dans le bain… mais je crois bien que c’est la meilleure façon 

d’apprendre. Et je sais qu’avec le recul, si mon stage avait duré quelques semaines de plus, cela ne 

m’aurait absolument pas déranger. Il est vrai que les tâches sont parfois répétitives, mais lorsque 

l’ambiance est bonne on en oublie les contraintes de répétition. Si j’avais la possibilité de revivre ce séjour, 

je n’hésiterai pas une seconde.  

5. Il s'agit d'une année importante puisque vous passez cette année votre baccalauréat. Comment 
organisez-vous votre préparation aux examens ? 

 
Imane : Oui, il s'agit d'une année importante pour moi il s'agit du Bac, je vais faire comme d'habitude 

réviser, être attentive en cours et  me surpasser lors du bac. 

Cindy : Le baccalauréat n’est que dans un peu plus de 7 mois, mais c’est vrai que c’est une étape très 

importante à ne pas rater. Je ne sais pas si finalement j’ai vraiment une organisation particulière. Je préfère 

être sérieuse en cours pour avoir toutes les explications possible sur le tas, plutôt que de me rendre 

compte chez moi que je ne sais pas comment faire. Du coup je prépare mon bac surtout en cours pour le 

moment. Mais pour être sincère je n’y pense pas encore. Pour l’instant je pense plutôt à mon projet de 

stage tout aussi important. 

6. Si vous obtenez le bac (ce que je vous souhaite), voulez-vous poursuivre vos études et avez-vous 
un métier en tête ? 

 
Imane : Si j'ai mon bac, oui je voudrais poursuivre mes études.  Je n'ai pas exactement de métier en tête 

car je ne connais pas spécialement tous les métiers et  je n'ai pas  testé tous les métiers du monde pour 

savoir précisément ce que je souhaiterais faire pour ma vie future. Mais ce que je sais, c'est que je veux 

faire un BTS qui sera en rapport avec mes recherches que j'aurais faites au cours de cette année et je 

verrai avec le temps et la maturité que j'aurais si je souhaite m'aventurer sur d'autres projets professionnels 

Cindy : Oui. Pour moi poursuivre mes études n’est pas un sujet d’hésitation. C’est pour ma part logique. Je 

ne me vois pas travailler à la fin de l’année. J’aimerais l’année prochaine faire un BTS en Alternance. 

Maintenant, quel BTS… je ne me suis pas encore arrêtée sur la question car j’hésite beaucoup. J’aimerais 

en communication marketing, mais il s’agit d’un BTS qui n’est pas très reconnu en France mais plutôt à 

l’étranger… Sinon je réfléchis aussi à une école de marketing. J’ai beaucoup d’idées, mais, je ne me suis 

pas arrêtée sur un projet en particulier. J’ai encore quelques mois pour me figer sur une filière en 

particulier. La seule chose dont je suis sure c’est que j’aimerais faire la suite de mes études en alternance. 

Pour le reste je réfléchis encore… 
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7. Un élève passe énormément de temps au lycée. De quelle façon participez-vous à la vie lycéenne ? 
 

Imane : Je participe à la vis lycéenne en écrivant des articles pour le journal de mon lycée et en participant  

pour être bénévole comme la journée du bénévolat le Samedi 26 Novembre 2011. 

Cindy : Comme, vous pouvez le remarquer je participe depuis l’année dernière à l’écriture du petit Voilin… 

Ce qui prend déjà un peu de temps.  

8. Avez-vous un message à transmettre aux élèves de 2nde ? 
 
Imane : Je souhaite qu'ils aiment leur spécialité, qu'ils s'en inspirent pour aller plus loin au niveau 

professionnel et même au niveau personnel. 

Cindy : Pour ceux qui partiront pour leur stage à l’étranger je voulais juste leur dire de vraiment en profiter 

un maximum. C’est une chance qu’ils ont mais que tout le monde n’a pas. Aussi qu’ils travaillent dés le 

début, car 3 ans ça arrive vite et finalement on en vient à l’étape du bac plus vite qu’on pourrait le penser. 

Je m’en rends compte à présent !  

9. Votre mot de la fin. 
 
Imane : Je suis chaque année époustouflée par les changements qui ont put survenir grâce à ce Lycée et 

les stages que j'ai effectué, le nombre de personnes dont j'ai fait la connaissance. Je ne regrette pas mon 

choix d'avoir fait un Bac pro Service, c'est une formidable expérience que j'ai eu la chance de découvrir et 

de connaitre des profs aussi agréables et dévoués pour nous, élèves de ce lycée. Merci pour leurs efforts, 

leur accompagnement, leur patience et leur courage. Un Grand merci. 

Cindy : Moi je voulais juste en profiter pour remerciez tous ceux qui ont aidé notre projet pour Cork à se 

réaliser. En particulier Mr Trottier, qui, je sais, s’est énormément démené pour nous tous. Et merci à Mr 

Sayah qui fait vivre le Petit Voilin ! 

 

Interview réalisée par M. Sayah (Professeur de Vente) 
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 Rebondissant sur la visite contée au musée du quai 

Branly en septembre dernier et après avoir observé en 

cours d’arts appliqués des reproductions d’œuvres 

peintes ou sculptées de l’art primitif, les élèves de 

TECMS ont analysé quel était le vocabulaire graphique 

utilisé (formes souples, lignes répétées, ondulations, 

riches graphismes, contrastes lumineux, harmonies de 

couleurs chaudes et rabattues...) et se le sont 

réapproprié dans le but de créer des affiches ainsi que 

des panneaux de menus en expérimentant l’encre de 

chine et la gouache.  

 Leurs travaux vont ainsi décorer divers espaces du 

lycée à l’occasion de la semaine du goût. En effet, 

dans le cadre du travail de sensibilisation que réalise 

notre infirmière auprès de nos élèves sur l’intérêt d’une 

alimentation diversifiée et de la diététique, un menu 

spécial a été ainsi proposé du 17 au 23 octobre au 

réfectoire, mettant l’accent sur certains plats célébrant les 

saveurs du monde comme un poulet aux épices cuisiné 

avec talent par notre chef cuisinier. Et pour conclure ce 

thème, les élèves ont fait un clin d’œil aux esprits des 

masques du Quai Branly en réalisant des créations 

originales sur le thème « réveillez votre âme de 

gourmet » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine du goût 
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La banque alimentaire 

Donner de son temps, pour une opération humanitaire, fait parti des 
devoirs de tous citoyens et certains de nos élèves l’ont compris. 
 
En effet, le lycée Voilin a, une fois de plus, participé le vendredi 26 et 
samedi 27 novembre 2011 à une banque alimentaire au Monoprix et au 
Leader Price de Puteaux en collaboration avec l’association ROTARY. 
 
Ils ont sensibilisé les clients afin qu’ils achètent des produits à 
destination des personnes démunis habitants Puteaux. Ils ont collecté 
une quantité importante de denrées alimentaires. 
 

Un GRAND MERCI A CES ELEVES QUI ONT DONNE DE LEUR TEMPS. 
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Préparez-vous car le samedi 24 mars 2012 la classe de Seconde Accueil du lycée 

organisera une matinée culturelle et gastronomique lors des portes ouvertes. 

Chaque origine des élèves de la classe sera représentée par une spécialité culinaire 

du pays et un stand de découverte. 

Il y aura un «show» de danses traditionnelles avec la venue d’un groupe 

professionnel où les danses orientales, urbaines et africaines seront à l’honneur. 

De plus, différentes animations seront proposées aux visiteurs. La classe de Seconde 

Accueil proposera un dictionnaire des mots les plus courants dans Dix langues et un 

livre de contes traditionnels. 

Alors si ça vous tente, rejoignez-nous pour nous amuser ensemble dans la joie et la 

bonne humeur ! 

Maïdine Fassih-Belal (2A)  
 
Abdelrahmane Gakou (2A) 

 

 

Projet des Seconde Accueil 
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 Ca y est… Nos 14 élèves de Baccalauréat ACCUEIL, mention 
« Section européenne », viennent de vivre 5 semaines à l’heure irlandaise : 1 
semaine en école de renforcement de langues (Interconnection) et 4 semaines en 
entreprise. 
 
Dimanche 25 septembre, les 14 lycéens les plus européens du lycée ont décollé 
avec deux professeurs…. Direction CORK (Irlande). La première semaine était 
consacrée aux cours de langue intensifs. Ce travail rigoureux a été ponctué d’un 
jeu de piste dans les rues de Cork et d’une visite de Cobh. 
 
Durant les quatre semaines suivantes, nos lycéens ont travaillé en tant que chargé 
d’accueil dans une entreprise irlandaise. L’objectif final était de valider une 
première expérience professionnelle dans une entreprise d’accueil et d’améliorer 
le niveau de langue. 
 
Le retour a eu lieu samedi 22 octobre, juste avant les vacances ; ils étaient tous 
pressés de rentrer chez eux et de se reposer après ces 5 semaines intenses ! 
Contents de partir et contents de revenir. 
 
L’expérience vécue est particulièrement enrichissante, en particulier sur le 
plan linguistique, mais pas seulement. Courageusement, ils ont résisté à toutes 
les petites et grandes difficultés qu’ils ont rencontrées. 
 
Maintenant il va leur falloir à la fois jouer un rôle de star (Remise des Europass) 
de parrain (expliquer l’expérience aux promotions futures) de journaliste (faire un 
bilan de son expérience), mais aussi et surtout de candidat (préparer au mieux la 
mention européenne en plus de l’examen). 
 
Mission entièrement possible d’autant qu’ils ont tous progressé en anglais à l’oral 
de façon spectaculaire. 
 

 

 

 

Présentation du projet Cork  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier Cork 
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Témoignages des élèves 

 

Nous sommes partis à Cork dans le Sud de l’Irlande dans le cadre de notre section 

européenne pour une durée totale de 5 semaines. Cette expérience à l’étranger a été pour 

nous une grande première. A la fois intéressante et assez stressante. Nous en sommes tous 

revenus avec de très bons souvenirs. Se fondre dans la masse n’a pas été chose facile !!! En 

effet, dès notre arrivée à l’aéroport de Cork, nos familles d’accueil nous attendaient déjà. 

Peut être avec impatience pour eux mais avec beaucoup de peur pour nous. Ce qui est sûr, 

c’est que nous avons été tout de suite dans le bain, ce qui finalement est une bonne chose.  

La première semaine de notre mobilité nous aura permis de démarrer doucement. Pour 

finir, les 4 dernières semaines, nous avons tous été placés individuellement dans nos 

entreprises déjà déterminées. Le stage aura de toute évidence été la plus grosse partie du 

séjour. Il aura fallu s’intégrer dans l’équipe ce qui n’est pas chose facile. Mais finalement, 

nos intégrations se sont toutes bien passées. Nous avons beaucoup appris de ce stage 

notamment par rapport à la langue. Nous avons tous beaucoup parlé avec nos tuteurs afin 

d’apprendre de nouveaux mots, de nouvelles phrases. En fin de compte, ce fut vraiment très 

enrichissant. La ville de Cork est très différente de Paris. C’est une expérience dont nous 

avons tous énormément profité.  

Je pense personnellement que c’est vraiment quelque chose à vivre. 5 semaines, noir sur 

blanc, peut paraitre extrêmement long. Mais le temps d’adaptation est très important. Le 22 

octobre à l’heure du retour, nous nous sommes rendus compte à quel point ce séjour est 

passé vite. Il y a eu quelques moments difficiles mais je pense qu’avec le temps, nous en 

rigolerons et c’est ce qui finalement est le plus important !! 

Cindy LAMBLIN (TA1) 
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Ce stage est un voyage Bilingue !! Il a été magnifique grandiose même !  

 

Cork est une ville magnifique, la population de Cork est gentille, attentionnée et très 

accueillante ! 

 

Cork est aussi très dynamique c'est une ville moyenne qui regroupe plein de magasins de 

différents styles. 

 

Les journées de travail sont courtes chez eux car ils terminent presque tous vers 18h00 

heure et vont la plupart dans des pubs où sont généralement organisées des soirées 

typiquement irlandaises avec de la musique. 

 

Il faisait très froid car le temps est souvent mitigé ! Il y a aussi beaucoup de vent ! Mais 

hormis l'inconvénient du temps, c'était une incroyable et enrichissante expérience 

professionnelle et personnelle ! 

 

HAMRANI Iman (TA1) 
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Un chef pâtissier s’est proposé de partager son savoir faire au cours d’un atelier de pâtisserie 

pour un moment de convivialité et de professionnalisme à partager. 

Cet atelier s’est déroulé un après midi en plusieurs étapes auprès des élèves de CAP ECMS 

et EVS. 

Dans un premier temps, le chef pâtissier s’est présenté aux élèves en expliquant sa formation 

professionnelle, son parcours professionnel et ses motivations pour ce métier. 

Dans un second temps, il a expliqué la recette que les élèves devaient réaliser : « Brownie 

aux amandes ». 

Puis dans un troisième temps, les élèves sont passés à la pratique, c’est à dire à la réalisation 

du brownie aux amandes. 

Les élèves ont pu profiter du savoir faire du chef pâtissier en réalisant eux mêmes leur gâteau 

de A à Z. Ils sont tous repartis avec leur création qu’ils partageront en famille. 

Un GRAND MERCI au Chef pâtissier qui a donné de son temps pour nos élèves, aux 

enseignants pour l’encadrement et aux élèves pour leur participation et leur implication. 

Atelier pâtisserie 
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Coupe du monde de Rugby 2011 

 

Les All Blacks grand gagnants de ce mondial sur leur terre à Auckland ont triomphé face 
aux Français qui malgré leur défaite ont su garder la tête haute. 

 
Les Néo-Zélandais organisateurs et grands gagnants de cette compétition ont fait un 

parcours sans faute en ne faisant qu’une bouchée de leurs adversaires ! Ils attendaient 
cette victoire depuis 24 ans. Impressionnants avec leur fameux Haka, il permet surtout 

aux joueurs de se motiver, et de tenter d’impressionner ou de perturber l’adversaire. 
 

Les Français ne se sont pas montrés impressionnants en match de poule mais se sont 
réveillés face aux Anglais en quart de finale. Les bleus ont été supportés par leurs Fans 

jusqu’au bout de la compétition ! 
 

Malheureusement, ils ont été battus par les All Blacks en finale avec seulement 1 point de 

différence : 7 a 8 pour les Néo-Zélandais. Mais malgré cette défaite, les Français ont été 
accueillis comme des héros à leur retour. 

Seule consolation pour les Français le capitaine de l’équipe de France et du Stade 
Toulousain, Thierry Dusautoir, a été désigné meilleur joueur du monde en 2011 

 

- Equipes qui ont déçu: Angleterre, Afrique du sud 

- Equipe qui a surpris : Pays de Galles  

- Equipes attendues : Nouvelle-Zélande, Australie 

 

Podium : 

 

3eème : Australie 

2ème : France 
1er : Nouvelle-Zélande 

 
LEROY Laetitia (TA1) 

Sport 
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Littérature 
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Vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances de Noël, Laetitia LEROY (TA1) vous a fait une 

sélection des films les plus attendus. Il y en a pour tous les goûts !! Foncez donc au cinéma !! 

 

Sortie le 21 décembre : La délicatesse (romance)  

De : David Foenkinos et Stephan Foenkinos Avec Audrey Tautou et Francois Damien 

Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file le parfait amour. La mort accidentelle 

de son mari va couper son élan. Pendant des années, elle va mettre de côté sa vie sensuelle. Mais 

subitement, elle embrasse un de ses collègues, un homme très atypique... 

 

Sortie le 21 décembre : A dangerous Method (drame) 

De : David Cronenberg Avec Keira Knightley et Michael Fassbender 

Sabina Spielrein, une jeune femme souffrant d'hystérie, est soignée par le psychanalyste Carl Jung. 

Elle devient bientôt sa maîtresse en même temps que sa patiente. Leur relation est révélée lorsque 

Sabina rentre en contact avec Sigmund Freud... 

 

Sortie le 28 décembre : Malveillance (thriller)  

De :Jaume Balagueiro Avec Luis Toscar et Marta Etura 

César est un gardien d’immeuble toujours disponible, efficace et discret. Disponible pour s’immiscer 

dans la vie des habitants jusqu’à les connaître par cœur ; discret quand il emploie ses nuits à détruire 

leur bonheur ; efficace quand il s’acharne jusqu’à l’obsession sur Clara... 

 

Sortie le 28 décembre : 30 minutes maximum (aventure) 

De : Ruben Fleicher Avec  Jesse Einsenberg et Aziz Ansari 

Un jeune prof d'histoire et un livreur de pizza se voient obligés de cambrioler une banque le jour où 

l'un d'eux se retrouve avec une veste parée d'explosifs. 

Cinéma 
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Bélier (21 mars - 20 avril)  

Ambiance Business 

1er décan : ça bouge, ça réagit, ça percute ! Les événements n’ont rien de morose et cette sympathique 

agitation est apte à combler vos fourmis dans les pieds. L’originalité, la nouveauté et le culot donneront des 
résultats à gogo. Rebondissez et ne manquez aucune occasion d’être la femme (l’homme) de la situation ! 2e 

décan : vous avez besoin d’un coup de mains ? Demandez et vous trouverez exactement ce que vous désirez ! 

Un projet chanceux en équipe vous ouvrirait des horizons passionnants : associez-vous sans hésiter pour 

mieux grandir… 

 

 Taureau (20 avril - 21 mai) 

Ambiance Business 

1er décan : faites le plein de combativité, confortez votre persévérance, appuyez sur le champignon de vos 

ambitions ! Gagnez en assurance et rappelez-vous votre (légendaire) bon sens ! Mars et Pluton vous 
soutiennent. 2e décan : pas question de perdre du temps, ces temps-ci ! Ce dernier mois de l’année doit plutôt 

vous en faire gagner et on vous trouvera toujours bien occupé(e)… Vous avez tant de choses à faire que vous 

ne savez peut-être pas par où commencer : du nerf ! 

 

Gémeaux (21 mai - 21 juin)  

Ambiance Business 

2e décan : cette fin d’année rime avec insoumission et esprit de contradiction... Pas question de vous laisser 

faire : vous avez quelque peu égaré le sens de l'harmonie. Décembre est marqué par une bonne dose 

d'instabilité : impulsivité, indécision, néant de suivi d'idées… Ne zappez pas non plus tout le temps : une chose 
à la fois serait la meilleure voie. 

 

Cancer (22 juin - 22 juillet)  

Ambiance Business 

2e décan : c’est par l’action que vous trouverez la solution à tout. Bougez-vous, surpassez-vous, dynamisez-

vous et cela changera votre vision sur tout ! Les retards ne feront pas long feu grâce à l’effet persistant « 

Mars en Vierge »… Vous pourriez être un modèle de dynamisme et d’efficacité. 3e décan : peut-être un peu 

démotivé(e), vous traînez un peu les pieds et cela vous place à l’opposé du boute-en-train du mois ! Si vous ne 

voulez pas faire partie de ceux qui suivent, reprenez-vous vite en mains !  

 Lion (22 juillet - 23 août) 

Horoscope 
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Ambiance Business 

1er décan : quel délicieux culot, quel sens de l’à propos ! N’hésitez pas à vous démarquer par vos idées ou 

actions car Mercure et Uranus vous offrent cette joyeuse impertinence qui peut encore vous porter chance ! 

2e décan : vous pouvez trouver vos marques au sein d’une équipe et pourriez même en retirer quelques 

marques de reconnaissance ou constater que l’esprit de solidarité est un bel atout pour avancer… Vous 

n’êtes surtout pas à court d’idées pour retourner les situations en votre faveur : habileté, ingéniosité et 
savoir-faire en hausse pour convaincre et gagner quelques causes ! Votre influence est indéniable.  

 

 Vierge (23 août - 23 septembre)  

Ambiance Business 

1er décan : quelques difficultés à trouver le bon ton mais une force de conviction qui risque pourtant d’avoir 

bien souvent raison. Tant pis si l’ambiance y passe puisque vous avez décidé d’être seulement tenace ! Vous 

pourriez néanmoins choisir une option trop belle pour être vraie et récolter au passage de savoureuses 

complications… Développez sérieusement votre sens critique devant toute proposition trop alléchante ! 2e 

décan : le rythme devrait s’emballer parce que Mars s’éternise tout le mois dans votre décan. Vous pourriez 
revendiquer, vous rebeller, vous emballer ou abuser de contradiction…  

 

 Balance (23 septembre - 23 octobre)  

Ambiance Business 

1er et 2e décans : c’est par la communication, les contacts et les échanges que passent vos succès du mois. 

Compagnie et relationnel vous donnent indéniablement des ailes… Complètement à l’aise dans votre 

environnement (professionnel), vous risquez de faire des prouesses en terme de diplomatie, de sociabilité et 

de force de conviction. Vous mettez de l’ambiance et vous menez la danse. 3e décan : motivez-vous (contre 

vents et marées) car Saturne vous donnerait bien l’envie (de temps en temps) de baisser les bras ! Retrouvez 
l’envie je ne sais où mais ne vous cachez surtout pas dans un trou !  

 

 Scorpion (23 octobre - 22 novembre)  

Ambiance Business 

1er décan : on ne vous arrêtera plus dès qu’il s’agira de réclamer votre dû ou d’exprimer ce qui ne vous a pas 

plu (et vous aurez raison)… Une petite révolution personnelle vous interpelle et vous ne vous ferez pas prier 

pour revendiquer ce qui doit changer ! 2e décan : c’est bien le moment de passer à la vitesse supérieure. 

L’ennui ne vous guette pas en ce mois de décembre enthousiaste, qui mettra l’action au service de vos 
passions. Prenez le destin au mot, soyez audacieuse, forcez vos rêves et concrétisez vos avancées !  

Sagittaire (22 novembre - 22 décembre)  
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Ambiance Business 

1er décan : désaccord ou petites incompréhensions vous placeraient bien dans de drôles de situations… Pas 

d’excitation inutile : vous devez éviter les embrouillaminis, ne pas tourner autour du pot et exiger plus de 

clarté. 2e décan : emploi du temps surbooké ou stress d’enfer. Mars en Vierge balaye calme et sérénité pour 

mieux vous déstabiliser. Profitez d’une pêche à tout casser mais n’en profitez pas pour agresser ! 

Débordement d’activités, foultitude d’affaires à régler ou trop de gens à contenter et voilà que vous pourriez 
vous sentir agressé(e) de tous les côtés.  

 

 Capricorne (22 décembre - 21 janvier)  

Ambiance Business 

1er décan : le ciel vous insuffle encore une détermination rare… Quand vous le voudrez, vous le pourrez et pas 

moyen de vous arrêter ! La 1ère quinzaine de décembre vous accorde donc une volonté implacable et les 

moyens de parvenir à vos fins… 2e décan : vous visez dorénavant l’efficacité et vous saurez très bien parer 

au plus pressé. Esprit d’entreprise, enthousiasme et audace décupleront vos résultats : vous êtes sur une 

lancée très dynamique. Ne vous arrêtez surtout pas en si bon chemin !  

 

Verseau (21 janvier - 20 février)  

Ambiance Business 

1er et 2e décans : le contexte du mois est seulement sympathique ! Une fin d’année sans le moindre « hic » 

qui tombe sûrement à pic. Une façon de vous mettre en avant avec un bel entregent, des loisirs, du plaisir et 

un plein d’amusements… De belles avancées sont également à prévoir dans les contacts et prémices de 

collaboration. Elargissez vos coudées, associez-vous pour grandir, cultivez l’esprit d’équipe : c’est en 

démarchant l’environnement social que vous réussirez des échappées… belles ! 

 

Poissons (20 février - 21 mars)  

Ambiance Business 

1er décan : évitez soigneusement les gaffes ou autres mots qui fâchent car ce n'est pas ce mois-ci que vos 

paroles feront mouche ! Des incompréhensions sont en instance ou un désaccord crée des distances. Rien 

n'est vraiment simple dans votre vie du moment... Soyez clair(e) dans tous vos propos et ne laissez aucun 

flou artistique générer quiproquos, fantasmes ou plans galères ! 2e décan : vous serez trop souvent sur des 

charbons ardents et pourriez manquer de patience et d’entregent.  

 

HAMRANI Imane (TA1) 
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Que serais-je un journal sans une dernière lecture ? Un journal avec 
quelques coquilles !!!  
 
Donc un grand MERCI à M.ZAPATA (Professeur de Lettres-Histoire) qui 
prend le temps de faire la dernière lecture de chaque numéro avant 
l’impression finale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci aux rédacteurs qui ont participé à la réalisation de ce numéro :  

 
 HAMRANI Imane (TA1) 
 LAMBLIN Cindy (TA1) 
 LEMOUX Marine (TA1 
 LEROY Laetitia (TA1) 
 FASSIH-BELAL Maïdine (2A)  
 GAKOU Abdelrahmane (2A) 

 
Et aux enseignants qui les ont encadrés. 
 
Sous la direction de M. Botineau (Proviseur). 
 

Le mot de la fin 


